
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS    
    

Année scolaire 2020/2021 
 

 (A compléter et retourner en mairie avant le 4 juillet 2020) 

 
 

Nom prénom de l’enfant : …………………………………..  

Date de naissance : ……/……/………   Lieu de naissance : ……………………. 

Sexe :   ❑ M    ❑ F   Classe en 2020/2021 : ……… 

 

Responsable légal 1 
 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………..……. 

 

Responsable légal 2 
 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : ……………………….………..……. 

 

Qualité (père, mère, tuteur…) : …………….. 

Autorité parentale : ❑ oui  ❑ non 

Adresse :  …………………………………….…… 

  …………………………………………………..…. 

  …………………………………………………..…. 

Qualité (père, mère, tuteur…) : …………….. 

Autorité parentale : ❑ oui  ❑ non 

Adresse :  ………………………………….…… 

  ………………………………………………..…. 

  ………………………………………………..…. 
Tel fixe :  …………………………………… Tel fixe :  …………………………………… 

Tel portable : ………………………. Tel portable : ………………………. 

Email : …………………………………………… Email : …………………………………………… 

Profession : …………………………………… 

Employeur : …………………………………… 

Profession : …………………………………… 

Employeur : …………………………………… 

Situation maritale : ❑ Mariés     ❑ Divorcés     ❑ Séparés     ❑ Veuf(ve)     ❑ Pacsés     ❑ Vie maritale     ❑ Célibataire 
 

 

Inscription périscolaire et restauration scolaire 2020-2021 

L’enfant fréquentera-t-il la garderie ?   Occasionnellement ❑   Régulièrement ❑ 

L’enfant fréquentera-t-il la restauration scolaire ?   Oui ❑   Non ❑ 

Vous devrez procéder aux réservations des accueils et repas en vous connectant à votre compte-famille sur 

le site https://portail.berger-levrault.fr/3377/accueil au plus tard le vendredi midi pour la semaine suivante. 

 

Renseignements médicaux 

L’enfant fait l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé : ❑ Oui  ❑ Non  ❑ A élaborer 

En cas de PAI (ou PAI à élaborer), pour quel problème médical : …………………………………….. 

Pour la mise en place du PAI, se rapprocher de la direction de l’école. 

 

Autorisations : 

J’autorise la prise de photos de mon enfant : ❑ Oui  ❑ Non 

J’autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence : ❑ Oui  ❑ Non 

https://portail.berger-levrault.fr/3377/accueil


Personnes à appeler en cas d’absence des parents et/ou personnes autorisées à récupérer l’enfant 

• Nom : ………………………...   Prénom : ………………  .   A appeler en cas d’urgence ❑ 

Tel domicile …………………..  Tel portable ………………….   Autorisé à récupérer l’enfant ❑ 

Lien avec l’enfant : ……………….. 

• Nom : ………………………...   Prénom : ………………  .   A appeler en cas d’urgence ❑ 

Tel domicile : …………………..  Tel portable : ………………….  Autorisé à récupérer l’enfant ❑ 

Lien avec l’enfant : ……………….. 

Facturation – Pour les parents séparés ou divorcés, merci de préciser le destinataire des factures : 

Service   \          Destinataire  Responsable 

légal 1 

Responsable 

légal 2 

Garde alternée (*) 

Restaurant scolaire    

Garderie    

Transport scolaire    
 

(*) En cas de garde alternée, joindre un calendrier si vous souhaitez une facture par parent par périodes 

de garde pour le restaurant scolaire et la garderie 

 

Inscription au Transport scolaire 

Je soussigné(e) ………………………………………………………. demande l’inscription de 

mon enfant ……………………………………….….. au transport scolaire pour l’année scolaire 

2020/2021 (joindre une photo de l’enfant) 

Point d’arrêt : …………………………… 
 

 

 J’accepte de recevoir les informations relatives au fonctionnement du circuit scolaire me 

concernant sur mon adresse E.mail 

 J’accepte de recevoir les informations relatives au fonctionnement du circuit scolaire me 

concernant sur mon téléphone portable (SMS ou appel) 

 J’accepte de recevoir la Newsletter de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac 

sur mon adresse E.mail 
 

Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés à la montée et à la descente du car. 

Décharge (valable uniquement pour les enfants du primaire) : 

❑ J’autorise mon enfant de ….. ans à quitter seul le car pour se rendre à son domicile. 

 

 Dans le cadre du Règlement Général relatif à la Protection des Données à caractère Personnel, la Commune d’Arpajon sur Cère, la 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA), ainsi que le(s) transporteur(s) en charge de l’exécution du circuit scolaire, 

s’engagent à ne pas divulguer les informations à caractère personnel fournies dans la présente fiche. Vos coordonnées ont uniquement 

vocation à établir la facturation et à vous adresser des informations relatives au fonctionnement du circuit scolaire vous concernant et 

ne seront en aucun cas utilisés à des fins commerciales. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à la Newsletter de 

la CABA, qui vous permet de recevoir en direct par mail l’actualité sur le territoire. Vous bénéficiez, à tout moment, du droit de 

modification, de suppression de ces données et du droit à l’oubli en contactant la mairie d’Arpajon sur Cère et/ou la CABA, 3, Place 

des Carmes, CS 80501, 15005 AURILLAC cedex, téléphone : 04 71 46 86 30, E.mail : contact@caba.fr  

Vos données à caractère personnel seront conservées exclusivement pour la durée de l’année scolaire 2020/2021. 

Je soussigné(e) ……………………………….. certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus. 

Date : ……………   Signature du représentant légal : 

mailto:contact@caba.fr

